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Isotope 

"Le paradis des bandes dessinées"

Que vous soyez un collectionneur de bandes dessinées, ou juste un

lecteur occasionnel, votre visite à Isotope en vaudra la peine. Toutes les

personnes de Hayes Valley qui aiment les comics et la fiction graphique,

connaissent cet endroit, et ce n'est pas seulement pour son

impressionnante collection de livres, bien que cela soit très louable. Ce

lieu combine salon et livres afin de créer une galerie unique avec une salle

de lecture, où les clients peuvent s'installer sur le canapé en cuir tout en

lisant un livre ou deux, ou attendre un événement avec des noms connus

de l'industrie de la BD. Qui plus est, vous pouvez venir avec votre

compagnon à quatre pattes pour participer à cette expérience, depuis

qu'Isotope accueille les chiens.

 +1 415 621 6543  isotopecomics.com/  james@isotopecomics.com  326 Fell Street, At Gough

Street, San Francisco CA
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San Francisco Japantown 

"Un regard vers le Japon"

Le quartier japonnais de San Francisco est un endroit attrayant qui reflète

les ornements, l'art et l'artisanat japonais à travers un certain nombre de

lieux, de galeries et de librairies. Aussi connu comme Nihonmachi, le

secteur témoigne des riches trésors de la culture et de la tradition

japonaise avec ses vêtements, sa littérature et ainsi de suite, empilés dans

les différents magasins. Le quartier japonais a aussi des cinémas et des

hôtels.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sfjapantown.org/  Japantown, San Francisco CA

Children's Creativity Museum 

"De l'art à la pointe"

La créativité des jeunes est en plein essor dans cet espace de verre et

métal. Le Children's Creativity Museum est l'endroit où les artistes enfants

et adolescents perfectionnent leurs compétences en découvrant de

nouvelles. Les artistes visuels, de média et de scène sont toujours prêts à

interagir avec les visiteurs du musée. L'on y encourage les enfants à

apporter leur aide sous de projets tels que les techniques d'animation en

volume, la photographie numérique et la webdiffusion, cette nouvelle

forme de média de pointe. Ne manquez pas le manège Charles Loof

(cirque 1906); ses animaux en bois sculpté ont été parfaitement restitués

sous leur forme baroque originale. Vous trouverez également un théâtre

sur le site où se jouent de spectacles de diverses formes et qui dépassent

les frontières des genres pour enfant. En somme, c'est un lieu magnifique

pour le plaisir de toute la famille.

 +1 415 820 3320  creativity.org/  info@creativity.org  221 Fourth Street, San

Francisco CA

http://www.flickr.com/photos/mattgrommes/451870997/
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Four Seasons Hotel San Francisco 

"Fine San Francisco Accommodation"

The Four Seasons Hotel in San Francisco offers the highest level of

service and comfort. As a guest, you can relax in spacious rooms

furnished elegantly and equipped with all the necessary amenities and

facilities. Whether for business or leisure, Four Seasons is a great option

to consider in the city. You can always be sure to expect nothing but the

best, a quality that sets this hotel apart from the others. A restaurant

serving local delicacies and a spa offering rejuvenating treatments are

also located within the premises.

 www.fourseasons.com/sanfrancisco/  757 Market Street, San Francisco CA
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Shadowlight Productions 

"Théâtre de marionnettes"

Cette troupe moderne est dédiée à l'ancien art indonésien des

marionnettes d'ombre. Les programmations vont des mythes classiques

de l'Asie du Sud-Est aux interprétations modernes des histoires classiques

sur Kublai Khan, en passant par des productions étonnantes des contes

contemporains comme une représentation virtuose du poème de Joseph

Marchs sur le Jazz Age,The Wild Party. Certains mais pas tous, sont

adaptés aux enfants. Tout est d'une beauté magique. Cette compagnie

rencontre aussi des spectateurs en coulisses après chaque spectacle pour

leur permettre de voir comment est créée la magie. Les spectacles sont

joués dans différentes salles de la Bay Area.

 +1 415 648 4461  www.shadowlight.org  info@shadowlight.org  22 Chatanooga Street, San

Francisco CA
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Cable Car Museum 

"Des secrets révélés!"

Si vous voulez savoir comment fonctionne un tramway, le musée du Cable

Car est l'endroit pour tout savoir. Le premier tramway du monde s'y trouve

et vous aurez une explication précise sur comment ces tramways

grimpent les célèbres collines de San Francisco. Dans une salle

souterraine, vous pourrez regarder les énormes roues de câbles du

système, qui tirent 18 kilomètres de câbles à 15 kilomètres-heure.

Examinez de près les câbles d'acier, les transmissions et les poulies qui

permettent le fonctionnement du système de transport le plus connu de la

ville. Ne manquez pas la boutique de souvenirs, où vous pouvez vous

procurer votre propre spécimen de câble usagé.

 +1 415 474 1887  www.cablecarmuseum.org/  1201 Mason Street, San Francisco CA

Chinatown Kite Shop 

"Classic Chinese Designs"

Do not let the small size of this store fool you, there are hundreds of

different kinds of kites here. Some like the soaring Bugs Bunny, are not

what you'd call traditionally Asian, but look around. The very traditional

goldfish, dragons, and butterflies in vibrant colors are sold at economical

prices depending on the size. Some ultra-modern, aerodynamic wonders

are also available, including spirals that trail for several feet. A good

selection of kite-strings and spools is also available.

 +1 415 989 5182  www.chinatownkite.com/  sales@chinatownkite.com  717 Grant Street, San

Francisco CA
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Lucky Strike 

"Bowling sur la Baie"

San Francisco a enfin trouvé son bowling à la mode. Lucky Strike, situé à

SoMa, offre 12 allées de bowling ultramodernes, de nombreux écrans

géants de projection, un bar de 40 pieds et des salles privatives pour faire

la fête. Si vous avez envie d'un burger ou d'une bière pendant la partie,

Lucky Strike propose aussi une grande variété de boissons et de repas.

 +1 415 400 8260  www.luckystrikeent.com/l

ocations/san-francisco/

 info@bowlluckystrike.com  200 King Street, San

Francisco CA
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Seward Mini Park 

"Un lieu d'amusement"

Niché au milieu des maisons de la rue Seward se cache un ensemble de

toboggan en béton. Les toboggans ont été construit selon les modèles de

Kim Clark, qui avait seulement 14 ans à l'époque. Ce qui était autrefois un

espace vide est aujourd'hui un mini parc qui enchante et transporte petits

et grands. Au centre du parc se trouve un ensemble de toboggan de

béton, parfait pour profiter d'un moment en famille. Riez et savourez cette

montée d'adrénaline qui vous submergera pendant votre glissade. Le parc

est ouvert quotidiennement en journée, et tous les adultes doivent être

accompagnés par un enfant. Vous trouverez quelques cartons dans le

parc afin de faciliter votre descente, cependant vous pouvez toujours

apporter le vôtre.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/sewardminipark-203

 30 Seward Street, San Francisco CA
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AT&T Park 

"Le stade des Giants"

Le nom est peut-être différent, mais le jeu reste le même. Anciennement

Pac Bell Park et SBC Park, l'AT&T Park est le premier stade de la ligue

majeure de baseball financé par des intérêts privés depuis le Dodger

Stadium en 1962. Le nouveau stade des Giants possède une statue de

2,74 mètres du meilleur joueur de baseball des États-Unis encore vivant,

Willie Mays, située à l'angle nord-ouest du stade. Une bouteille de Coca

Cola de 24,5 mètres avec des toboggans et une version miniature de

l'AT&T Park ; sont situés derrière la partie gauche du terrain, attirant les

enfants de tous les âges.

 +1 415 972 2000  www.mlb.com/giants/ballpark  24 Willie Mays Plaza, San Francisco CA

Small Frys 

"Colorful Cottons for Kids"

This bright and cheerful spot has a range of clothing for children.

Specializing in cotton clothes, the store sells colorful outfits for infants

and young children. In addition, the store sells a variety of jewelry and

clothing accessories. Often, the store has a sidewalk sale with discounted

items, but do not wait. Let the personable sales staff help you find

whatever you need for the kids in your life.

 +1 415 648 3954  www.smallfrys.com/  cyenne@sbcglobal.net  4066 24th Street, Between

Noe and Castro Streets, San

Francisco CA
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Hotel Del Sol, a Joie de Vivre

Hotel 

"Bright and Cheerful"

Trendy Marina District bars, boutiques and restaurants are a minutes' walk

to Hotel Del Sol. An outdoor pool is featured. Playful modern decor, free

WiFi and a daily breakfast is included in all rooms. A flat-screen TV and

other amenities are featured in each room at Hotel Del Sol, a Joie de Vivre

Hotel. Select suites feature an additional seating area. Palm trees,

hammocks and bright lounge furnishings surround the outdoor pool in the

courtyard. Milk and cookies are served each afternoon in the lobby. As a

certified San Francisco Green Business, Hotel Del Sol operates with

sustainable practices. Union Street and Chestnut Street boutiques are 5

minutes' walk away. Overlooking the Golden Gate Bridge, the Crissy Field

beach area and the Golden Gate Bridge running and bike path is 15

minutes' walk away.

 www.jdvhotels.com/hotels/california/san-

francisco/hotel-del-sol

 3100 Webster Street, San Francisco CA

Dottie Doolittle 

"Tons of Clothes"

Dottie Doolittle is a large boutique that sells a wide variety of American

and European manufactured garments for children with sizing beginning

from infants through size 12 for boys and size 16 for girls. Clothing for

every occasion, whether it be a holiday party dress or after school play

clothes is available. Stock up on imported baby sleepers for expecting

parents. The store offers a baby registry for expectant families and

parents can now purchase their adorable finds directly online.

 +1 415 563 3244  info@dottiedoolittle.com  3680 Sacramento Street, Between

Locust and Spruce Streets, San

Francisco CA
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Ghirardelli Square 

"Shopping, gastronomie et chocolat"

Ne quittez pas San Farncisco sans un détour sur cette place légendaire

près de Fisherman's Wharf, qui porte le nom du chocolatier de la ville :

Ghirardelli. Vous y trouverez une boulangerie et plusieurs restaurants et,

bien sûr, le magasin de glaces Ghirardelli, où vous pourrez déguster de

délicieuses glaces à l'ancienne ou acheter quelques friandises en

souvenir. Prenez le temps de visiter les galeries d'art, les boutiques de

cadeaux et spécialisées, ainsi que les magasins de chaussures et de

vêtements.

 +1 415 775 5500  www.ghirardellisq.com  info@ghirardellisq.com  900 North Point Street, San

Francisco CA

 by User:Jdlrobson   

Circus Center 

"Institut de clowns des États-Unis"

The Circus Center à San Francisco est le seul institut académique au pays

à former des clowns et autres professionnels du cirque. Ouvert en 1984

comme atelier du Pickle Family Circus, qui enseigne aux enfants l'art du

cirque, le concept est devenu populaire et on a commencé à y dispenser

des cours réguliers. À ce jour, plusieurs programmes pour adultes et

enfants les préparent aux talents d'acrobate, de jongleur et, bien sûr, de

clown. L'institut accueille aussi plusieurs cirques par an..

 +1 415 759 8123  circuscenter.org/  info@circuscenter.org  755 Frederick Street, San

Francisco CA
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Hyatt at Fisherman's Wharf 

"Luxe sompteux"

Situé dans l'une des destinations touristiques les plus célèbres de la ville,

cet hôtel est un hébergement Fisherman's Wharf de choix. Les chambres

sont confortables et stylisées, et le personnel est sympathique et efficace.

Une gamme de d'installations et de services de luxe sont offerts, parmi

ceux-ci le Wharf, Ghirardelli Square et le terminus du tramway. Le

Knuckles, le restaurant de l'hôtel, est un pub de sport traditionnel.

 fishermanswharf.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp  555 North Point Street, San Francisco CA

Cartoon Art Museum 

"Cartoon Around"

The Cartoon Art Museum is the only museum of its kind in the Western

United States dedicated to the preservation of cartoons and comic art. It

holds a collection of over 6000 pieces of art including animation cells and

comic books and strips. Founded in 1984, the museum established a

permanent home with support from Peanuts creator, Charles Schulz. The

museum hosts exhibits, classes, and lectures for children and adults, and

is home to a library and bookstore. Works by Bud Fisher Mutt and Jef,

George Herriman Krazy Kat, and Schulz has highlighted the museum’s

permanent collection.

 +1 415 227 8666  www.cartoonart.org/  gallery@cartoonart.org  781 Beach Street, San

Francisco CA

 by Fabrice Florin from Mill
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Exploratorium 

"Musée des sciences et des technologies

interactif"

Aménagé par le physicien Frank Oppenheimer et ouvert en 1969, ce

musée innovant et interactif est dédié à l'art, la science et la perception

humaine. Cet espace moderne, qui a aménagé dans le Palais des Beaux-

Arts à Piers 15 et 17, abrite de nouvelles technologies vertes, en

l'occurrence la plus vaste toiture en panneaux solaires de San Francisco.

On y trouve plus de 600 expositions interactives. Les présentations sur

écrans révèlent les mystères de la science et du langage et présentent les

théories de manière plus simple et succint. Webinaires, événements

spéciaux et séminaires sont aussi organisés ici toute l'année. En définitive,

ce magnifique bijou de San Francisco mérite une visite.

 +1 415 528 4444  www.exploratorium.edu/  visit@exploratorium.edu  Pier 15/17, San Francisco CA
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San Francisco Maritime National

Historical Park 

"Histoire de la navigation maritime"

San Francisco Maritime National Historical Park est situé à Ghirardelli

Square, dans un ancien bâtiment des années 1930 qui ressemble à un

navire. Le musée retrace l'histoire maritime à travers de photographies et

présentations spéciales. Toutefois, les muraux WPA qui venaient d'être

restaurés constituent une véritable attraction. Les visiteurs seront

émerveillés par des oeuvres d'art captivantes et historiques; Le Visitor

Center est situé sur 499 Jefferson Street et le Musée maritime sur 900

Beach Street.

 +1 415 447 5000  www.nps.gov/safr/index.htm  499 Jefferson Street, San Francisco CA



The Argonaut Hotel 

"Du luxe au Fisherman's Wharf"

Le groupe Kimpton a pris cet édifice historique - originalement une usine

de cannage de fruits construite en 1907- du Fisherman's Wharf et l'ont

transformé en luxueux hôtel de classe mondiale. L'hôtel Argonaut porte

fièrement ses murs de brique et son décor nautique élégant. Vous pouvez

faire jouer vos propres DVD dans vos chambres pour garder les enfants

tranquilles. Le restaurant primé Blue Mermaid Chowder House & Bar est

situé à l'intérieur de l'hôtel Argonaut, il sert les petits déjeuners, déjeuners

et dîners. Tout dépendant d'où est située votre chambre, vous aurez une

vue sur le quai, sur le pont Golden Gate ou l'île d'Alcatraz. Au moment de

rentrer à l'hôtel, vous trouverez un lit extrêmement invitant avec une

couette d'oie et des oreillers de peluche. Le luxe de l'Argonaut est

quelque chose que vous ne pourrez pas trouver ailleurs à San Francisco.

 www.argonauthotel.com/  495 Jefferson Street, At Hyde Street, San Francisco CA
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Young Performers Theatre 

"Les enfants sur les planches"

Depuis 1982, plus de 100 productions mettant en scène des enfants ont

été présentées par cette organisation théâtrale à but non lucratif. Le

Young Performer Theatre est le seul théâtre qui se consacre entièrement

aux enfants à San Francisco et qui présente de célèbres classiques

comme Peter Pan et Winnie the Pooh, ainsi que des pièces écrites par des

auteurs locaux comme The Baker Street Irregulars de Sean Owens. Le

théâtre est également une académie où l'on enseigne et encourage les

jeunes de Bay Area à se former au théâtre comme une forme d'expression

artistique et d'estime de soi.

 +1 415 346 5550  www.ypt.org/  sf_ypt@hotmail.com  38 Fort Mason, Building C,

Room 300, Fort Mason

Center, San Francisco CA

Ripley's Believe It or Not! Museum 

"D'incroyables bizarreries"

Robert Ripley, né à Santa Rosa en 1893, devenu voyageur international,

artiste et conteur, est également connu comme collecteur d'objets les plus

bizarres au monde. Au San Francisco Ripley's Believe It or Not! Museum

qui porte son nom, vous pouvez parcourir les expositions des premières

bandes dessinées, consulter les collections Believe It or Not!n et acheter

des livres de collection et des vidéos des plus grandes collections de

Ripley. Des inventions étranges aux absurdités humaines, en passant par

des téléphériques en alumettes, le musée a tout pour vous divertir, quel

que soit votre âge.

 +1 415 202 9850  www.ripleys.com/sanfranc

isco/

 sanfran@ripley.com  175 Jefferson Street, San

Francisco CA

Aquarium of the Bay 

"Voir, toucher, découvrir et apprendre!"

L'aquarium de la baie est un centre naturel unique et le seul aquarium

dédié aux animaux de la baie de San Francisco et ses eaux avoisinantes.

L'endroit offre aux visiteurs la possibilité de se mettre dans la peau d'un

plongeur sans être mouillé pendant qu'ils marchent à travers le tunnel en

verre de l'aquarium, où plus de 20 000 requins, raies, poulpes et autres

animaux aquatiques nagent autour de vous. Avec des activités

quotidiennes et spéciales, incluant les coulisses des visites, les

représentations de nourrissage des requins, un laboratoire de découverte

sous-marine pour les détectives et plus encore. Il y a de nombreuses

choses à voir, à toucher, à découvrir et à apprendre dans cet aquarium



pour tout public.

 +1 415 623 5300  bayecotarium.org/about/a

quarium-of-the-bay/

 info@aquariumofthebay.co

m

 The Embarcadero and Beach

Street, Pier 39, San Francisco

CA
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Pier 39 

"Attraction importante à Fisherman's Wharf"

Ce lieu historique de San Francisco abrite les meilleures boutiques et

attractions de Fisherman's Wharf. Faites du manège, contemplez les gens

ou profitez de la vue de la baie. Il y a plus de 25 boutiques de cadeaux

uniques vendant des objets de collection liés à l’industrie automobile, à

Hollywood et au rock'n'roll, ainsi que des drapeaux du monde, des

poupées russes, des couteaux de collection, des hamacs, des cerfs-

volants et plus encore. Mais ce n'est pas tout, puisque vous trouverez

aussi 30 autres magasins, notamment le célèbre Na Hoku pour acheter

des vêtements, des bijoux et des jouets. C'est un excellent endroit pour

trouver des souvenirs de San Francisco haut de gamme. Quand vous

aurez terminé vos courses et de vous remplir le ventre, venez voir les lions

de mer pour une photo souvenir. Pier 39 est un aimant à touristes et

locaux pour de nombreuses raisons, notamment grâce à son programme

d'événements spéciaux tout au long de l'année pour toute la famille

comme le festival de tulipes « Tulipmania » organisé fin février sur les

deux niveaux de Pier 39, ou encore la cérémonie d'illumination de l'arbre

de Noël en novembre.

 +1 415 705 5500  www.pier39.com  info@pier39.com  Beach Street & The

Embarcadero, San Francisco

CA

Musée Mécanique 

"Musée à cents"

Question à cent sous? En plus d'une diversité de sous, ce musée

excentrique abrite divers gadgets et bibelots spéciaux. Le parc

d'attraction en cure-dent, construit par les prisonniers de San Quentin, est

le plus admirable et le plus attirant. Apportez par devers-vous un jeu de

cartes au Musée Mécanique pour une partie de jeux antiques, en

l'occurrence les flippers en miniature. L'accès au musée est gratuit.

 +1 415 346 2000  www.museemechanique.o

rg/

 coad01@yahoo.com  Pier 45 Shed A, At the end of

Taylor Street, San Francisco

CA
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Lions de Mer à Pier 39 

"Venez saluer les lions de mer"

Depuis le tremblement de terre de 1989, les lions de mer se sont

rassemblés dans le secteur du quai 39 (Pier 39) et leur population s'est

accrue depuis. Chaque hiver leur nombre augmente à près de 900, grâce

à la disponibilité d'espace et la quantité de nourriture. Même si les lions

de mer choisissent de migrer saisonnièrement, certains d'eutre eux y

trouvent refuge de façon régulière. Vous pouvez mener vos enfants pour

des cours éducatifs gratuits au centre sur les mammifères marins, se

tenant les week-ends tout au long de l'année si le temps le permet.

Admirez ces adorables animaux sauvages dans ce lieu familial.

 +1 415 705 5500  bayecotarium.org/about/sea-lion-

center/

 203 The Embarcadero, Pier 39, San

Francisco CA
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U.S.S. Pampanito 

"À travers la Seconde Guerre Mondiale"

Le U.S.S Pampanito, un sous-marin de la Seconde Guerre Mondiale, a été

ouvert au public en 1982. Il est célèbre pour ses six patrouilles dans

l'océan Pacifique et pour avoir coulé six navires japonais et endommagé

quatre autres. Dès que vous pénétrez dans ce lieu, vous serez attiré par ce

bateau fort intéressant et passionnant. Vous pouvez examiner le pont

principal, le moteur, la salle des machines et la salle de commandes. C'est

une véritable expérience d'observer la vie d'officiers et de marins, à un

prix raisonnable.

 +1 415 775 1943  maritime.org/uss-pampanito/  Fishermans Wharf, Pier 45, San

Francisco CA
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Aquarium Steinhart 

"Jouez à cache-cache avec Nemo!"

Approchez-vous de votre animal marin préféré et aussi de certains

serpents les plus mortels. Cet aquarium de l'Académie des sciences

présente des piranhas, des pythons, des hippocampes, des pingouins, des

murènes et aussi des serpents. L'annexe des récifs de coraux des

Philippines vous émerveillera avec son arc-en-ciel de poissons tropicaux.

À la petite piscine vous pourrez toucher des étoiles de mer et des

bernards l'hermite. La nouvelle partie inclut une allée de serpents,

affichant des anacondas, des pythons de roche africaine, le serpent roi de

Californie, et le python royal. Si vous étudiez la biologie, c'est un bon

endroit pour rencontrer les biologistes marins qui s'occupent et

nourrissent les animaux.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/exhi

bits/steinhart-aquarium

 info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

California Academy of

Sciences, Golden Gate Park,

San Francisco CA
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Académie des sciences de

Californie 

"Monde scientifique nouveau et amélioré"

Située à l'intérieur du parc du Golden Gate, l'Académie des sciences de

Californie est l'un des bâtiments les plus écologiques de la ville et détient

la certification platine délivrée par Leadership in Energy and

Environmental Design (LEED). Le musée comprend l’aquarium Steinhart,

récemment rénové et agrandi, ainsi qu’un bassin interactif et le célèbre

marais des alligators. Les autres parties passionnantes incluent le

planétarium Morrison, le dôme de quatre étages abritant une forêt

tropicale et la salle des mammifères africains. Outre ces trésors éducatifs,

le musée propose aussi d’autres expositions d’histoire naturelle,

notamment à propos du réchauffement climatique. L’Academy Cafe sert

des plats internationaux, tandis que l’élégant restaurant Moss Room est la

seule option pour manger dans le parc après la fermeture du musée.

 +1 415 379 8000  www.calacademy.org/  info@calacademy.org  55 Music Concourse Drive,

San Francisco CA
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Walt Disney Family Museum 

"La vie de Walt Disney"

Walt Disney Family Museum offre un regard retrospectif sur l'histoire de la

famille Disney et sa franchise. Les expositions concernent principalement

la vie de Walt Disney, ses dessins animés tels que les premières versions

de Mickey Mouse, le modèle du Disneyland original et les clips audio de

Walt Disney. Le musée est plus porté sur les adultes que sur les enfants,

mais ces derniers ont aussi un espace enfant parfait où ils peuvent

écouter la musique de dessins animés.



 +1 415 345 6800  www.waltdisney.org/  info@wdfmuseum.org  104 Montgomery Street,

Presidio of San Francisco,

San Francisco CA
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Stow Lake 

"Des amusements en plein air"

À l'intérieur du célèbre parc Golden Gate Park se trouve le Stow Lake, une

petite base de loisirs avec une cascade. Ici, vous pourrez louer des

pédalos, faire un pique-nique, ou juste nourrir les canards. Ceux qui

préfèrent rester sur les sentiers peuvent louer un vélo ou des rollers.

Pédalez ou patinez à travers le parc Golden Gate, puis arrêtez-vous aux

différents stands pour vous restaurer: popcorn, hotdogs et glaces. Stow

Lake est l'endroit idéal pour profiter d'une journée en famille ou pour un

rendez-vous romantique.

 50 Stow Lake Drive, Golden Gate Park, San Francisco CA
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House of Air 

"Des trampolines en intérieur"

Si vous souhaitez vous amuser mais aussi faire de l'exercice, alors ne

cherchez plus. Ce trampoline en intérieur offre des cours, des jeux de

balle aux prisonniers sur trampoline, ainsi que divers événements.

L'endroit vous permet aussi de louer une heure de trampoline ainsi vous

pourrez sauter jusqu'à épuisement. Soyez certain de réserver avant!

 +1 415 806 7285  houseofair.com/  926 Mason Street, San Francisco CA

 by Rich Hay on Unsplash   

Parc Golden Gate 

"Paradis vert"

À la fin des années 1800, le premier ingénieur d’État de Californie, William

Hammond Hall, et son assistant, l'Écossais John McLaren, transformèrent

plus de 405 hectares de dunes de sable en un magnifique refuge au

centre de la ville, baptisé le parc Golden Gate du nom du détroit se

trouvent à proximité. S'étirant sur plus de 50 pâtés de maisons, de la rue

Stanyan jusqu'à l'océan Pacifique, ce parc verdoyant est parsemé de

nombreux sentiers pour la promenade, le jogging, le cyclisme et

l’équitation, en plus d’un parcours de golf, un jeu de quilles sur gazon, ses

terrains de football et de baseball, et même un lac où vous pourrez louer

un bateau à pagaies. Du Japanese Tea Garden au Conservatory of

Flowers en passant par le California Academy of Sciences et le De Young

Museum, le vaste parc Golden Gate de San Francisco englobe de

magnifiques paysages et une scène culturelle intéressante. Vous y

trouverez aussi plusieurs aires de jeux, un manège charmant, un

aquarium, une réserve de bisons et un abri d’orchestre extérieur où des

concerts en plein air sont organisés chaque été.

 +1 415 831 2700  sfrecpark.org/770/Golden-Gate-

Park

 501 Stanyan Street, San Francisco CA

 by leslieak   

San Francisco Model Yacht Club 

"A vos voiles!"

Fondé en 1898, San Francisco Model Yatch Club se trouve à Golden Gate

Park. C'est l'un des plus vieux clubs en activité du pays. De là, vous

pouvez admirer de magnifiques petits bateaux qui glissent sur l'eau. Le

club dispose d'un pavillon sur le lac artificiel Spreckels Lake où sont

exposés les modèles de moteurs et de bateaux à voile. Visitez ce club

pour assister aux événements maritimes et de régates, mais aussi pour

découvrir la collection de modèles de bateaux sans égal.

 +1 415 386 1037  www.sfmyc.org/  36th Avenue, Golden Gate Park, San

Francisco CA



 by Franco Folini   

Bison Paddock 

"Voir les buffles."

Situé le long de John F. Kennedy Drive et partie prenante du magnifique

parc Golden Gate, l'enclos des bisons est comme son nom l'indique, un

large espace où l'on peut admirer un troupeau de bisons. Les buffles sont

dans le parc depuis 1892, depuis que la ville a conservé ces animaux dans

le parc Golden Gate avant l'ouverture du zoo.

 +1 415 753 7080  sfrecpark.org/destination/golden-

gate-park/the-bison-paddock/

 1237 John F Kennedy Drive, Golden

Gate Park, San Francisco CA

 by Brocken Inaglory   

Ocean Beach 

"La plus grande plage de San Francisco"

Située à l'extrémité ouest du parc Golden Gate se trouve la plage la plus

grande de San Francisco. Elle s'étend du fort Funston au sud, à Cliff

House au nord. Généralement, les vents froids, le brouillard et les faibles

températures de San Francisco, dissuadent n'importe quelles activités sur

la plage (à moins que vous soyez suffisamment chanceux pour être là les

jours de forte chaleur) mais les visiteurs peuvent aussi faire du cerf-volant

ou se promener et admirer les vues de Seal Rocks et de Point Lobos. Les

aventuriers aiment surfer ici. Il y a aussi des emplacements pour faire un

feu, fournis sur la plage; pour en obtenir un, venez tôt en début de soirée.

 +1 415 561 4323  www.parksconservancy.org/parks/o

cean-beach

 Point Lobos Avenue/Great Highway,

San Francisco CA

 by Brocken Inaglory   

San Francisco Zoo 

"Un zoo merveilleux"

Venez voir plus de 250 différentes espèces sauvages du monde entier,

dont certaines sont menacées, au zoo de San Francisco. Il y a de

nombreuses activités, comprenant une ferme pédagogique, une zone

pour les insectes, une partie dédiée aux animaux d'Australie, une île de

pingouins, un centre de découverte de primates, et la rivière aux loutres.

Le zoo accueille aussi l'un des plus grands parcs de gorilles, l'enclos aux

lions, un centre de préservation de félins, un carrousel, et un petit train.

Pour ceux qui souhaiteraient une visite plus approfondie et informative,

essayez le Zoo Ranger, un GPS portable qui offre un système de vidéo et

d'information du lieu lors de votre promenade. Vous pouvez le louer pour

une journée à la boutique de cadeaux du zoo.

 +1 415 753 7080  www.sfzoo.org/  guestservices@sfzoo.org  Sloat Boulevard, At the Great

Highway, San Francisco CA

Bay Area Discovery Museum 

"La science est un jeu d'enfant"

Ce musée intercatif de North Bay est dédié aux enfants de huit ans et

moins. Les expositions sur les sciences naturelles et l'art invitent les plus

jeunes au jeu. Les programmes uniques comprennent l'art pratique, des

expositions sur la science et l'environnement, des spectacles, des

événements spéciaux et des festivals culturels; le tout baigne dans une

ambiance ludique! Fort Baker, qui abrite le musée, a une vue imprenable

sur la baie et sur le Golden Gate Bridge.

 +1 415 339 3900  bayareadiscoverymuseum

.org/

 contact@badm.org  557 McReynolds Road, Fort

Baker, Sausalito CA



 by U.S. Navy photo by Mass

Communication Specialist 2nd

Class Mark Logico   

Bay Model Visitor Centre 

"Des instruments scientifiques divertissants"

Avec ses 8 093 mètres carrés, cette maquette est l'une des plus grandes

du monde. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine l'utilisait pour

tester l'impact environnemental du développement du littoral, les

déversements de produits toxiques et les conditions climatiques. Ce lieu

ouvert au public possède une vue très impressionnante. Un système

hydraulique complexe pompe l'eau dans et hors du modèle, imitant le flux

et reflux des marées. Pour l'écologiste, l'océanographe ou l'ingénieur civil

en herbe, il n'y a pas de meilleure attraction. Qui ne serait pas intéressé

de voir la baie réduite sur une échelle de 300 mètres à 30 centimètres?

 +1 415 332 3871  baymodel.cespn@usace.army.mil  2100 Bridgeway, Sausalito CA

 by Kglavin~commonswiki   

Stinson Beach 

"Une bien belle journée!"

La plage de Stinson est idéale pour une magnifique excursion. Située à

environ 32 kms de San Francisco. La petite ville, est reliée à Point Reyes

National Seashore et Golden Gate National Recreation Area, elle possède

de magnifiques plages de sable fin, et d'une étincelante vue sur l'Océan

Pacifique. L'été ainsi que durant les chaudes journées de l'année, vous

trouverez la plage occupée de locaux mais aussi de touristes se relaxant,

déjeunant et profitant tout simplement du lieu. C'est, en fait, une des

plages les mieux notées du nord de la Californie. Avec ses vues

panoramiques, ses sentiers de randonnée, ses installations de pêche, ses

aires de pique-nique, ses zones de natation et plus encore, la plage de

Stinson a beaucoup à offrir.

 +1 415 868 0942  www.nps.gov/goga/stbe.htm  Stinson Beach, Stinson Beach CA
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